
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refuges LPO - Jardins Nature 

[Contact : Patricia Godé : 06.88.27.56.56] 

Animations  

Tout Public 

Suivi de migrations 

Sorties découvertes 

Animations scolaires 

Contacts & Actions du Groupe Local de Montluçon 

LPO – Ligue pour la Protection des Oiseaux - Auvergne    Ne pas jeter sur la voie publique LPO – Ligue pour la Protection des Oiseaux - Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Groupe local de Montluçon 

Balades 
Rendez-vous Nature 

Agenda  2023 

Contacts / informations : Annette Faurie  (04 70 28 21 83)  
 

Site internet : (à consulter régulièrement) 
 

LPO Auvergne/Rhône-Alpes (https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/) 
→ LPO locales 
   → Auvergne 
      → Bénévolat - Groupes Locaux - Montluçon  
 

Email:  groupe.montlucon@lpo.fr 

N.D. N.D.

N.D.

N.D.



 
 

 

óSamedi 28 janvier :   ◄ Oiseaux d’eau à l’étang des Landes ► 
à Lussat (Creuse-23). (RDV à 9h30; parking de l’étang ou RDV à 13h30 au même 
endroit; prévoir le pique-nique à midi) 
 

óSamedi 25 février :   ◄ Oiseaux migrateurs pré-nuptiaux ► 
à Saint-Sauvier. (RDV à 14h00 ; Chapelle Saint Rémi, à Saint-Sauvier) 
 

óSamedi 25 mars :   ◄ Oiseaux du Val de Cher (cigogne blanche) ►  
à Nassigny, de Forges à Clavières. (RDV à 14h00, parking du pont de Forges, à 
Nassigny). 
 

óSamedi 29 avril :  ◄ Oiseaux du bocage et forestiers du bois de Languistre ► 
à Lavault-Sainte-Anne. (RDV à 14h00, parking du bois de la Brosse à la Charité, à 
Lavault-Sainte-Anne) 
 

óSamedi 27 mai :   ◄ Oiseaux du bocage ► 
à Venas. (RDV à 14h00, place de l’église à Venas). 
 

óSamedi 24 juin :   ◄ Oiseaux du Val de l’Aumance (guêpier d’Europe) ► 
 à Cosne d’Allier (RDV à 14h00 ; parking Carrefour Market à Cosne d’Allier) 
 

óSamedi 30 septembre :  ◄ Oiseaux d’eau à l’ENS de la Vauvre ► 
à Nassigny. (RDV à 14h00; à l’ENS de la Vauvre, à Nassigny) 
 

óSamedi 28 octobre :   ◄ Oiseaux migrateurs post-nuptiaux au centre de La 
France ► à Chazemais. (RDV à 14h00, à Villevandret). 
 

óSamedi 25 novembre :   ◄ Oiseaux du bocage ► 
à Colombier. (RDV à 13h30 ; place de l’église à Colombier). 

 
 
 
 

 
 
 
 

Calendrier des sorties mensuelles de l’année 2023 

Sorties mensuelles 
Dernier samedi du mois 

Réunions mensuelles 
3ème vendredi du mois à 20h30 

Espace François Mitterrand à Désertines 

Animations et évènements de l’année 2023 

óComptage Wetlands : oiseaux d’eau hivernants 
   14 et 15 janvier janvier 2023   (www.lpo.fr) 
 

óComptage Oiseaux des jardins (partout en France) (www.oiseauxdesjardins.fr) 
   - hiver : 27 et 28 janvier 2023     - printemps : 26 et 27 mai 2023        
              

óJournée mondiale des zones humides 
   Du 2 au 5 février 2023   (www.zones-humides.org) 
 

óNuit de la Chouette du 4 au 31 mars 2023   
 

óFête de la Nature   du 24 au 29 mai 2023   (www.fetedelanature.com) 
 

óEurobirdwatch (Zoom sur la migration)      Début octobre 2023 
 
 

óVente et distribution de graines de tournesol Bio  Novembre 2023 
                       

 

óLa LPO, c’est : 
 

Connaître (Etudes et enquêtes – Suivi des espèces) 
Protéger (Gestion de site – Informations et valorisation) 
Sensibiliser (Animations, évènementiels – Accueil, soins des oiseaux) 
 

óLa LPO, en Auvergne, en Rhône-Alpes-Auvergne,c’est : 
 

Participer activement à des évènements, des sorties 
en fonction de l’actualité des groupes locaux. 
Rendez-vous sur le site www.lpo-aura.org  
 

óLa LPO, c’est : 
 

Agir en faveur de la protection et de la préservation de l’environnement, 
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site www.lpo.fr . 
 

óAvec la LPO, on peut : 
 

Aider un oiseau blessé. Alors, contacter le Centre de Sauvegarde de la LPO 
Auvergne, au 04 73 27 06 09 ou cds.auvergne@lpo.fr (Clermont-Ferrand - 63). 
 

óAvec la LPO, on peut : 
 

Observer et participer au recensement des espèces animales. 
Alors, rendez-vous sur le portail de données naturalistes en Auvergne :  
www.faune-aura.org , pour les observations auvergnates. 
Et aussi, rendez-vous sur le portail de données naturalistes en France :  
www.faune.france.org , pour les observations sur tout le territoire français. 

N.D. 

L.M. 

N.D. 
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N.D. 

N.D. 


